
 

 

 

       M. Le Ministre de l’Education Nationale 

        et de la Jeunesse, 

        110 rue de Grenelle 

        75357 Paris SP 07 

      Rouen, le 30 janvier 2020 

M. le Ministre,  

 

 Regroupés au sein d'une association indépendante, nous sommes les représentants des 

parents d'élèves du Lycée Flaubert de Rouen (76). Elus depuis la rentrée, nous nous efforçons 

d'accompagner tous les parents et leurs enfants dans leur parcours de lycéen. Nos relations 

cordiales avec l'administration et le corps enseignant permettent un dialogue sérieux et 

construit dans le seul intérêt des élèves. Mais, face à la réforme du lycée que vous mettez en 

place, notre rôle se trouve mis à mal. 

 

 En effet, de nombreuses questions posées par les parents de 2nde et de 1ère restent, 

malgré tous les efforts de nos interlocuteurs au sein de l’établissement, sans réponse précise et 

nette. Ce flou ambiant au sein de l’équipe éducative n’est pas pour rassurer les parents et encore 

moins les jeunes, et cela n'est pas sans conséquence sur leur motivation et leur confiance. 

 

 Certes il existe diverses publications émanant de vos services pour nous éclairer sur 

cette réforme en cours. Malheureusement, le contenu de ces documents apparait toujours 

éloigné de la réalité du terrain : calendrier non respecté car inapplicable, procédure annoncée 

de mise en place impossible à honorer sur le terrain. 

 

 Ainsi le chef d'établissement du Lycée a permis que chaque enfant voit ses vœux de 

spécialité réalisés. Nous le remercions de cette volonté.  Mais, indépendamment de lui, cela a 

eu pour conséquence des emplois du temps souvent très fatigants pour les élèves. Ceux-ci ont 

parfois des pauses entre les cours de plus de 4h. Cela ne serait rien s'ils trouvaient des lieux au 

sein de l'établissement qui leur permettent de rentabiliser ce temps libre en travaillant. Or les 

locaux ne sont pas extensibles, les lieux vacants pouvant être utilisés à cette fin n'existent pas. 

Les élèves sont donc stressés, épuisés. Et nous ne sommes qu'en Janvier ! 

 

 Janvier, les épreuves du nouveau bac ont débuté pour les élèves de 1ère. L'organisation 

de celles-ci posent des problèmes notamment en ce qui concerne leurs contenus aux yeux des 

enseignants. Elles se sont donc déroulées dans un climat de tension et d'incertitude pour les 

jeunes. Qu'en est-il de l'adéquation entre les sujets des épreuves E3C et le niveau 

d'enseignement reçus depuis le début de l'année ? Les professionnels n'ont pas de réponses  



 

 

 

 

 

précises et claires à nous fournir car eux-mêmes n'en ont aucune rassurante. Nous ressentons 

leur mal-être. Ils nous apparaissent comme agissant quasiment au jour le jour. De l'autre côté, 

nombre d'élèves craquent. Certains rentrent en pleurs chez eux, d'autres vont même jusqu'au 

décrochage scolaire ! Que répondre à nos enfants puisque nos interlocuteurs traditionnels sont 

eux-mêmes dans le vague ? 

 

 Les conseils de classe où nous siégions ne peuvent plus exister sous leur forme 

originale. Tous les professeurs ayant en charge nos enfants sont dans l'impossibilité de se réunir 

en même temps car trop nombreux. Les rencontres parents/professeurs ou avec le personnel de 

direction ne nous apportent plus les réponses précises qui étaient les leurs autrefois, non de leur 

fait mais parce qu'ils sont aussi peu informés. Nous comprendrions très bien que la mutation 

qu'engendre la réforme du lycée génère des ajustements, des imperfections. Mais là, pour notre 

regard extérieur, nous frôlons non-stop le dysfonctionnement. Comment continuer à motiver 

nos enfants dans un tel climat ? Nous n'avons plus de repères : la notion de classe que nous 

connaissions est remise en cause, les emplois du temps sont quasi individuels, les contenus des 

cours et des épreuves d'examen sont totalement métamorphosés. Nous n'arrivons pas à nous 

approprier toutes ces nouveautés pour épauler nos filles et garçons faute de ligne directrice 

claire. Que dire à nos enfants ? 

 

 Qu'en est-il du grand oral qui doit être préparé pendant l'année de première s'appuyant 

sur les deux matières de spécialité gardées ? Personne ne peut nous répondre. Que doivent 

choisir nos enfants pour correspondre aux attentes du postbac ? Les personnels de 

l'enseignement supérieur rencontrés par exemple en Salon des Etudiants sont aujourd'hui 

incapables de répondre ou donnent des réponses contradictoires ou évasives. 

 

 Vous comprendrez aisément, Monsieur le Ministre, à travers ces lignes tout le désarroi 

des parents que nous représentons. Nous n'avons plus de lisibilité de ce que vivent nos enfants 

au quotidien et qui va déterminer leur avenir. Nous avons le sentiment que la génération 2003 

est une génération « cobaye » voire « sacrifiée ». Elle a déjà connu la réforme du collège. 

Quelle sera la valeur du baccalauréat 2021 sur le marché de la formation et du travail ? 

 

 Nous sollicitons donc votre rapide et efficace intervention pour rendre rassurant, lisible 

et clair ce qui actuellement, pour les élèves et leurs parents, apparaît comme un épais brouillard. 

 

 Croyez bien que seul notre rôle de parents d'élèves guide ces lignes. Nous sommes 

solidaires des enseignants et du personnel administratif dont la volonté, nous en sommes 

convaincus, est de bien œuvrer pour nos enfants. Notre sollicitation est un cri d'alarme. Nous 

espérons que vous saurez l'entendre et l'apaiser. 

 

 Dans l'attente de votre compréhensive et efficace réponse, nous vous prions, Monsieur 

le Ministre, d'agréer l'expression de nos sentiments respectueux. 

 

 

Pour les membres élus de l’association, la Présidente, 

 
Mme Chantal COPREZ 


